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 Article : Chroniques dans la Revue Population
 Deux objectifs / deux parties

1) Les dynamiques démographiques du vieillissement des populations

- Les contextes des recherches sur le vieillissement
- Les mesures du vieillissement démographique des pays à longévité

élevée ←

• Choix de 40 pays (dans l’Union Européenne et/ou parmi les 30 premiers
pays selon l’indice de développement humain)

• En 2020, 14,5% de la population mondiale mais 30,5% des 65 +

- L’allongement de l’espérance de vie ←

2) Enjeux et défis du vieillissement démographique

- Les années de vie gagnées : dans quel état de santé ? ←

- L’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie
- L’évolution des configurations familiales aux âges avancés ←

- Vieillissement, systèmes de retraite et transferts ←

Plan de l’article 



Mesurer le vieillissement démographique (1)

• On considère qu’une population « vieillit » lorsque la part de
personnes âgées augmente

• Définition d’une « personne âgée »
→ Approches traditionnelles (conventionnelles) - Âge chronologique :

part des 65 ans et plus dans la population (ou 85+)
– Evolution des effectifs de 65 ans et plus, 85 ans et plus, des centenaires
– Evolution de la part des 65 ans et plus dans la population

→ Approches alternatives : âge prospectif



Mesurer le vieillissement démographique (2)



Mesurer le vieillissement démographique (3)

• Croissance « grise » : en 2015, en France, 300 000 nouveaux 65 ans et plus 
(800 000 atteignant les 65 ans et 500 000 décès) – compteur des effectifs 
de 65 ans et plus 



Mesurer le vieillissement démographique (4)



Mesurer le vieillissement démographique (5)

• Plusieurs types d’indicateurs :
→ Age chronologique : 65, 70, 75, … mais le choix a peu d’influence sur

le constat de vieillissement
→ Âge moyen; âge médian
→ Autres approches : âge prospectif ou nombre d’années restant à

vivre



Mesurer le vieillissement démographique (6)



L’allongement de l’espérance de vie
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Enjeux et défis : 1) L’espérance de vie en bonne 
santé

- Différence F/H 
- Différence entre pays

- Différence entre groupes sociaux  



 Evolution des configurations familiales
- Baisse de la fécondité ; hausse du nombre de générations au sein des

familles
- Coexistence de familles à 4 générations : 26% des femmes de 50 ans nées

en 1920 → 44 % de celles nées en 1950

- Modifications des comportements conjugaux aux âges avancés : « Grey

divorce revolution »
– Aux US, 10 % des individus qui divorcent en 1990 ont plus de 50 ans, ils sont 

plus d’un quart en 2010 ; En France, depuis 2000, doublement du risque de 
divorce après 60 ans

– Déterminants et implications de ces divorces très différents de ceux aux âges 
plus jeunes

– Hausse des remises en couple (Quels déterminants ? Quel type d’union ? 
Différences selon le sexe ?)

Enjeux et défis : 2) Evolution des configurations 
familiales aux âges avancés



Enjeux et défis : 2) Evolution des configurations 
familiales aux âges avancés



Enjeux et défis : 3) Une amélioration de la 
situation des retraités



Enjeux et défis : 4) Vieillissement et transferts 
entre âges et générations

Mesurer les flux économiques entre les âges : 
Comptabilité par génération et Comptes de 

Transferts Nationaux 

Comment sont 
financées les 
périodes de 
« déficit » ? Par 
l’Etat, l’individu ou 
la famille ? → 


